La Culture, c’est aussi la Musique
La musique est devenue le parent pauvre de la culture à Grigny, c’est un constat. C’est un
renversement par rapport à la politique des années de Roger Tissot.
A l’école de musique, gérée par le Centre Social, il est difficile d’inscrire les enfants dans des cours
d’instrument qui leur plaisent. C’est ainsi qu’il est très difficile d’accéder aux cours de guitare,
impossible pour le piano. Mais de la place en violon. Une école de Musique doit proposer de la
diversité, mais aussi répondre aux attentes et aux envies des élèves. De moins en moins d’enfants
font de la musique, parce que difficile, long, parfois ingrat, mais si l’Institution ne peut répondre au
peu de jeunes motivés ce sera la fin. C’est peut être le but recherché, mais alors il faut le dire. C’est
déjà la fin des ensembles musicaux sur Grigny, plus ou presque de classe d’ensemble à l’école de
musique, la batterie-fanfare est en sommeil. Or, la musique est une école d’ensemble, c’est même sa
raison d’être : pratiquer ensemble pour créer une harmonie. Une nouvelle politique musicale doit
être pensée. A quand un concert à Grigny ?
La musique à la médiathèque : inexistante. Vous souhaitez vous cultiver musicalement ? Allez à
Givors ! Dans ce domaine, cela conforte la position que défendons, celle de la mutualisation des
équipements culturels. La collaboration avec la Médiathèque de Givors (ouverte tout l’été et bien
équipée en ce qui concerne la musique) que nous avions proposé, à la CCRS, lors de la construction
de la médiathèque Léo Ferré serait un plus. Les élus Verts et P.S avaient appuyé notre proposition.
Cette année encore nous déplorons la fermeture totale de la médiathèque au mois d’août. Cette
fermeture est inadmissible, en cette période où beaucoup ne partent pas en vacances, où les plus
jeunes ou des moins jeunes ont plus de temps … Bref un temps privilégié pour accéder au savoir et à
la connaissance.
La Culture, c’est aussi la musique. Ecole de Musique, service culturel et médiathèque doivent être en
première ligne pour un nouvel élan, un crescendo. La commune trouvera alors une nouvelle mélodie
du vivre ensemble.

